CIRQUE ET PONEY

DESCRIPTION
Cette colonie de vacances traditionnelle te propose une multitude d'activités variées :
grands jeux, journées à thèmes, veillées, ainsi que nos activités cirque, voltige équestre,
poneys et ferme pédagogique qui rythment notre quotidien selon tes envies.

à partir de

415.00 € / jeune

Au cœur des monts du Lyonnais, pars à la découverte du cirque et du poney dans un
cadre reposant, le tout ... sous chapiteau !

Du 10/07/2022 au 27/08/2022

ACTIVITES

Ages : de 7 à 15 ans

Cap sur une colonie de vacances auprès des animaux ! Tu seras accueilli(e) au coeur d'une
exploitation agricole dans les monts du Lyonnais par Pascal, le fermier qui est à l'initiative
de cette aventure afin d'apporter son savoir aux enfants. Spécialisé dans l'animation enfant
autour des animaux de la ferme, les équidés, et les arts du spectacle, il transmet sa passion
du cheval autour des arts équestres tel que la voltige par exemple... :

Organisateur : Autre organisateur

Cirque : création d'un spectacle pluridisciplinaire, par et pour les enfants !
Poney : pratique de l'équitation sur un circuit sécurisé de l'exploitation agricole qui
compte une écurie d'une dizaine de poneys et chevaux. Apprentissage des bases de
l'équitation par le jeu !
Voltige équestre : initiation à ce sport équestre qui consiste individuellement ou en
groupe à effectuer des figures accrobatiques sur le cheval longé au pas ou au galop.
Découvrir la voltige équestre
Rencontres avec les animaux : entre en contact avec le cochon et le lama de la ferme
! Découverte des différents animaux de manière ludique par l'utilisation du jeu
Journée à thème
Grands jeux
Veillées variées chaque fin de journée

Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
Le Haut Marjon
69510 Soucieu en jarrest

ENCADREMENT
1 directeur diplômé BAFD,
1 assistant sanitaire diplômé PSC1,
1 animateur diplomé BAFA pour 10 enfants,
1 animateur spécialisé poney (Galop 6 et prépa BPJEPS),
1 animateur spécialisé cirque (11ans d'école de cirque),
1 animateur stagiaire BAFA,
1 cuisinier et 1 personnel technique.

TRANSPORT
Tu seras acheminé(e) en train jusqu'à Lyon puis en minibus jusqu'au centre à
Soucieu-en-Jarrest depuis la Gare d'Oullins. Si tu habites à Lyon, tu auras rendez-vous
directement à la Gare d'Oullins pour rejoindre les autres jeunes pour le trajet en minibus
jusqu'au centre à Soucieu en Jarrest. Les arrivées se font le dimanche matin entre 10h et
12h et les départs le samedi après-midi entre 14h et 16h.

HEBERGEMENT
Lors de ta colonie de vacances cirque et poney, tu seras hébergé(e) en tente marabout de 6
à 8 places tout confort avec lits et armoires de rangement. Sur place, la cuisine est réalisée
dans une cuisine professionnelle et le centre dispose d'une salle à manger couverte, d'une
salle d'activité sous chapiteau, un grand chapiteau de cirque, une carrière équestre, un rond
de voltige et 12 Ha de terrain. Tout pour passer un bon séjour à Soucieu en Jarrest, dans
les Monts du Lyonnais.
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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CIRQUE ET PONEY
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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CIRQUE ET PONEY

LE CENTRE D'ACCUEIL
Anim'aux Gosses à Soucieu
L'hébergement se fait sous tentes marabouts de 6 à 8 places tout confort avec lits et armoires de rangement.
La structure dispose d'un agrément du ministère de la Jeunesse et des sports
Sur place, la cuisine est réalisée dans une cuisine professionnelle et le centre dispose d'une salle à manger couverte, d'une salle d'activité sous chapiteau,
un grand chapiteau de cirque, une carrière équestre, un rond de voltige et 12 Ha de terrain. Tout pour passer un bon séjour à Soucieu en Jarrest !

LA REGION
SOUCIEU EN JARREST (69510) est une ville du département RHONE en Region RHONE ALPES.
A la suite de la reforme territoriale qui a fait passer en France metropolitaine les regions de 22 a 13, SOUCIEU EN JARREST fait desormais partie de la
region AUVERGNE RHONE ALPES. Le chef-lieu de cette nouvelle region est LYON.
Elle s'étend sur 1420 hectares, a une altitude de 333 metres.
Les habitants ou Gentilés de la commune de SOUCIEU EN JARREST se nomment les Jarreziens.
En 2016 , date du dernier recensement dans cette commune, sa population était de 4473 habitants.
La population a augmentee de 28,15 % depuis 1999 (3214 habitants).

Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 4/5

CIRQUE ET PONEY

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

31/07/2022

14 jours

750.00 €

31/07/2022

7 jours

415.00 €

07/08/2022

14 jours

750.00 €

07/08/2022

7 jours

415.00 €

14/08/2022

14 jours

750.00 €

14/08/2022

7 jours

415.00 €

21/08/2022

7 jours

415.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Chambéry

TRAIN + MINIBUS

55.00 €

Grenoble

TRAIN + MINIBUS

55.00 €

Lyon (Oullins)

MINIBUS

30.00 €

Valence

TRAIN + MINIBUS

55.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Chambéry

TRAIN + MINIBUS

55.00 €

Grenoble

TRAIN + MINIBUS

55.00 €

Lyon (Oullins)

MINIBUS

30.00 €

Valence

TRAIN + MINIBUS

55.00 €

Tarif
0.00 €
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